
 

 

                TRANSPORTS: 

Mode d’emploi 
 

 

QUELS TRANSPORTS DANS L'AGGLOMÉRATION TOULONNAISE ? 
 

 

Cette fiche recense les transports à utiliser afin de se déplacer dans l’agglomération Toulonnaise. 

 

Quels types de transports ? 

GARE FERROVIAIRE SNCF :  

https://www.ter.sncf.com/paca/offres/cartes-abonnements/demandez-votre-carte-zou 

Permet de parcourir Toulon - La Garde via le TER. 

Permet de se déplacer rapidement à des villes de proximitées (Marseille - Toulon : 45min, Nice - 

Toulon : 1h50…). 

Carte zou :  

Coût : 15€ / an 

Trajets TER domicile (région PACA) - université : GRATUIT 

Trajets TER hors PACA : Réduction -50% 

 

Formalités : 

- Avoir moins de 26 ans 

- Disposer d’une Carte Nationale d’Identité 

- Disposer d’un justificatif de domicile (si logement parental : attestation 

d’hébergement) 

- Disposer d’un Certificat de scolarité 

- Disposer d’une photo “au format passeport” 

- Paiement de 15€ (en espèce possible) 
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RÉSEAU MISTRAL (BUS) :  

Permet de se déplacer dans l’agglomération Toulonnaise. 
Application mobile :  Réseau Mistral sur Google Play Store ou Apple Store 

 

https://www.reseaumistral.com/ftp/fares/formulaire-tarifsjeune-26ans-2019-v2.pdf 

 

Arrêt de l’université : CAMPUS LA GARDE - LA VALETTE (ligne U) 

CAMPUS PORTE D’ITALIE (ligne U)  

 

 

Tarif : 

 

1 voyage terrestre : 1,40€ 

1 voyage maritime : 2,00€ 

10 voyages : 10,00€ 

Abonnement 1 jour : 3,90€ 

Abonnement 1 jour + Téléphérique : 7,50€ 

 

Abonnement :   

Coût : ~ 15,17€ / mois 

Nombre de voyages terrestres et maritimes illimités 

 

Formalités : 

- Avoir moins de 26 ans 

- Disposer d’une Carte Nationale d’Identité 

- Disposer d’un justificatif de domicile (si logement parental : attestation 

d’hébergement) 

- (Disposer d’un Certificat de scolarité) 

- Disposer d’une photo “au format passeport” 

- Paiement de 15.17€ / mois ou 182€ / an (en espèce possible) 
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VARLIB (BUS) :  110€ / an 

http://www.varlib.fr/presentation/?rub_code=8 

 

Formalités : 

- Disposer d’une Carte Nationale d’Identité 

- (Disposer d’un Certificat de scolarité) 

- Disposer d’une photo “au format passeport” 

- Paiement 24€ / mois* ou 240€ / an*  (en espèce possible) 

* Tarif indicatif 
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